
CONVENTION D’OBJECTIFS
(Soutien au fonctionnement général de l’association)

ENTRE

La Commune du Trait, dont le siège est situé Place du 11 novembre, 76580 LE TRAIT, représentée par son
Maire, Monsieur Patrick CALLAIS, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal n°________ en
date du _________,

Ci-après désignée par les termes « la Commune »,

D’une part,

ET

L'association  ______________________________________________,  régie  par  la loi  de  1901,  déclarée  à  la
préfecture  sous  le  n°  ______________________,  dont  le  siège  social  est  situé  au
______________________________________________________________________________________________,
représentée par son/sa Président(e) _____________________________________________________  habilité(e)
à cet effet par son assemblée générale.

Ci-après désignée par les termes « le Bénéficiaire »

D’autre part,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le  Bénéficiaire  entend initier  et  concevoir  le  programme  d’actions  suivant,  conformément  à son objet
statutaire :
-
-
-
-
-

Ces missions s’inscrivant dans les objectifs généraux de politiques publiques que la Commune souhaite développer (ou
accompagner), cette dernière a décidé d’apporter son soutien financier au fonctionnement général du Bénéficiaire.

La présente convention a pour objet de définir les modalités d'attribution, de versement et de contrôle de
l'emploi de la subvention de fonctionnement accordée par la Commune au Bénéficiaire.

Article 1 : Objet et montant de la subvention 
La Commune s'engage à soutenir financièrement le Bénéficiaire pour son fonctionnement général, au titre
de l’année _______ pour un montant de _________€ 

3



La subvention doit permettre au Bénéficiaire de réaliser les actions et missions conformément à l’objet
statutaire, décrit dans l’exposé ci-dessus.

Outre cette subvention communale, le Bénéficiaire pourra bénéficier, dans des conditions fixées en dehors
de la présente convention, d’avantages en nature alloués par la Commune (mise à disposition de salles et
de matériels pour exemple).  

A titre d’information, le montant de ces avantages en nature s’élève pour l’année n-1 (______) à _______ €. 
Ce  montant  comprend  entre  autres  le  coût  des  fluides,  l’occupation  des  salles,  impressions  de
photocopies… 

La Commune devra être informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours
d'exécution de la présente convention.

Article 2 : Modalités de versement
Le versement de la subvention au profit du Bénéficiaire est conditionné par la présentation préalable par ce
dernier de l’ensemble des justificatifs suivants : 

- Identification de l’association,
- Composition du bureau,
- Renseignements d’ordre administratif (nombre d’adhérents…),
- Renseignements concernant le fonctionnement de l’association,
- Projets et actions,
- Budget prévisionnel de la saison ou de l’année civile,
- Compte de résultats, prévisionnel ou définitif, de l’exercice écoulé,

Et/ou  sous  réserve  de  réception  de  documents  supplémentaires  demandés  lors  de  la  commission
d’attribution du ____________________________.
Les  crédits  nécessaires  au paiement  de  la  subvention seront  prélevés  sur le  chapitre  65  article  6574 –
subvention de  fonctionnement général du budget de la Commune.

La subvention communale sera créditée sur un compte ouvert  au nom du Bénéficiaire,  qui  s'engage à
fournir un RIB de ce compte, dès la notification de la présente convention. Elle sera réglée en plusieurs
versements aux échéances suivantes :
- 80%   ______________________  après  la  production  du  bilan  financier  _______  rendant  compte  de

l’utilisation de la subvention, 

- 20%    ____________________  après la production de toutes les  pièces au dossier de demande de
subvention _________ rendant compte de l’utilisation de la subvention.

Article 3 : Contrôle
Le Bénéficiaire s'engage :

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur,
 à fournir :

- au fur et à mesure du versement des acomptes de la subvention, tel que prévu à l’article 2,
toutes pièces justificatives de l’utilisation de la subvention, conformément aux missions ou actions
prévues à l’article 1er, 

- à la fin de son exercice un bilan moral et financier de l’année écoulée accompagné du compte
rendu de l’Assemblée générale.

- le  compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris  en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

 à porter à la connaissance de la Commune toute modification concernant :
- les statuts,
- la composition du Conseil d'Administration et du Bureau,
- la désignation du représentant légal,
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 à faciliter le contrôle par la Commune ou par toute autre personne habilitée à cet effet, de l'emploi
des fonds,  notamment par  l'accès aux documents administratifs  et  comptables ainsi  qu'à toutes
pièces justificatives,

 à conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans.

 Les coordonnées bancaires (RIB).

Article 4 : Communication
Le  Bénéficiaire  s’engage  à  valoriser  le  concours  de  la  Commune,  notamment  lors  des  opérations  de
communication externe ayant trait à son activité, selon les modalités suivantes : 

 Intégration,  de  façon  lisible  et  apparente,  du  logo  de  la  Commune  sur  tout  support  de
communication  (affiches,  dossiers  de  presse,  panneaux d’exposition,  cartons  d’invitation,  tracts,
mailing, Internet…) après validation du service vie associative,

 Mention,  lors  de  toute  opération  de  communication,  du  soutien  de  la  Commune  du  Trait
(inauguration, opération presse et de relations publiques notamment),

 Invitation des représentants de la Commune à ces opérations,

Le Bénéficiaire s’interdit d’utiliser son image et celle de la Commune dans tout domaine pouvant nuire à
l’ordre public, aux bonnes mœurs et à l’image de la Commune.

Article 5     : Participation à la vie municipale  
Le Bénéficiaire s’engage :

 A participer et/ou à soutenir la Commune lors de l’organisation de manifestation faisant appel au
dynamisme associatif (téléthon, forum des associations, fête du sport à l’école, les estivales …..).

 A  respecter  les  engagements  notifiés  sur  le  dossier  de  demande  de  subvention  au  titre  de  la
participation sur les manifestations municipales, pour rappel : 

-
-

 A inviter un représentant de la Commune à l’Assemblée générale avec un délai de prévenance de 15
jours, associé à la réservation de la salle, par courrier officiel adressé au Maire. S’il y a par ailleurs 
du prêt de matériel(s), le Bénéficiaire s’engage à l’utiliser conformément à sa destination. 

Article 6 : Restitution
Seront restituées à la Commune : 

 les sommes qui n’auront pas été utilisées ou qui l’auront été pour un objet qui n’a pas été prévu par
la présente convention,

 la totalité des sommes versées en cas d’inexécution par le Bénéficiaire de ses obligations, après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 30 jours.

En outre, la Commune se réserve le droit de diminuer de 20 % le montant de la subvention indiquée à
l'article 2, en cas de non-respect par le Bénéficiaire de ses obligations en matière de communication telles
que prévues à l'article 5, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
restée totalement ou partiellement infructueuse dans le délai de 30 jours.

Dans ces hypothèses, un titre de perception sera émis à l’encontre du Bénéficiaire.

Article 7 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet à compter de sa date de
notification.
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Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations, l'autre partie pourra, après mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours, résilier de plein droit la
présente convention, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la résiliation est prononcée à l’encontre du Bénéficiaire, les stipulations de l’article 6 s’appliqueront.

Article 9 : Portée de la convention
 Les présentes clauses ne pourront être modifiées que par voie d’avenant écrit et signé par les personnes 
dûment habilitées à cet effet par chaque partie.

Article 10 : Litiges
Les  parties  s’efforceront  de  régler  à  l’amiable  tous  les  litiges  résultant  de  l’interprétation  et/ou  de
l’exécution de la présente convention, sans préjudice de l’éventuel recours à un titre exécutoire.
 
A défaut d’accord, la juridiction compétente sera le tribunal administratif de Rouen.

Fait à …………, le……………

En 2 exemplaires originaux

Patrick CALLAIS Le (la) président(e) du bénéficiaire
Maire
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